PROJET
Cette fo atio s’ad esse à des pe so es p dagogues,
animateurs ou interprètes, travailleurs sociaux ou autres
activités professionnelles) qui disposent déjà de connaissances
préalables en médiation et qui souhaitent les approfondir dans
un contexte interculturel en contact avec des collègues
allemands. Au programme : approfondissement de la pièce
maitresse de la médiation (Phase 3), entrainement à la gestion
des sentiments et émotions dans la médiation, introduction des
méthodes systémiques et pratique de la médiation dans des
situations (interculturelles) de conflits et de tensions
multipartites.

OBJECTIFS
 Gagner de l´assurance dans la pratique de processus de
médiation (interculturelle) et apprendre à gérer les sentiments
et émotions dans la médiation
 Connaitre les techniques systémiques de résolution des conflits
 Favoriser auprès des participants une attitude constructive de
gestion des conflits
 Apprendre à agir comme co-médiateur dans une équipe
binationale
 Connaitre et mettre en pratique les spécificités de la gestion de
conflits multipartites (conflits dans des groupes et équipes
interculturels)
 Apprendre à modérer et à structurer des situations complexes

DEROULEMENT
La rencontre elle-même est interculturelle dans la mesure où des
participants français et allemands travaillent ensemble, avec de
plus, u e uipe d’e ad e e t i atio ale.
Le nombre de participants est limité à 9 personnes par pays sans
o pte l’ uipe d’e ad e e t. So t i s its p io itai e e t les
participants du premier stage introductif.

LIEU DE LA FORMATION
Le stage se déroule dans un centre à Sanary-sur-mer (France).
Le stage commence le samedi 20/10/2018 à 18H et se termine le
vendredi 26/10/2018 après le petit déjeuner .

EQUIPE D’ENCADREMENT
L’ uipe d’e ad e e t est o stituée de
médiateurs
professionnels et d’i te p tes e o us ui o t suivi leu s
formations en France, en Allemagne et aux Etats Unis. Les
e
es de l’ uipe : Timm Uekermann, Catherine Dumas.
Anne-Emmanuelle Fournier, ethnologue et interprète assurera
l’i te p tatio .

METHODES
 Exposés théoriques (Approfondissement de la phase 3 de la
médiation, présentation de l´approche systémique de la
médiation, théorie de la médiation multipartite)
 Exercices de préparation
 Jeux de rôle et études de cas, feedbacks
 Techniques de visualisation et de créativité
 Dynamique de groupe dans des situations interculturelles
 Alternance régulière entre théorie et pratique

Pour bénéficier de l’ag
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CRITERES D’INSCRIPTION
Il est demandé aux participants :
 D’avoi pa ti ip à la fo atio d’i itiatio à la
diatio
 D’ p ouve de l’i t t pou des
thodes de solutio
de conflit créatives qui ne font pas appel à des relations de
pouvoir
 D’avoi des otio s de
diatio , de solutio de o flits
ou de management de conflits
 D’a epte la ise e situatio da s des jeux de ôle ;
 D’avoi e vie de e o t e et de t availle ave des
participants allemands et français;
 Aucune li ite d’âge p og a
e de fo atio pou
multiplicateurs)
 D’ t e o s ie t ue la o aissa e d'u e la gue
étrangère est souhaitée, même si la formation sera
interprétée de manière simultanée et consécutive.
FRAIS DE PARTICIPATION
Cette formation est su ve tio
e pa l’Offi e F a o-Allemand
pour la Jeunesse. Pour cette raison, les frais de participation sont
t s fai les de 2 0€ à 00€
e i de ous o ta te . Ils
o p e e t le oût de la fo atio , les f ais d’h e ge e t e
pension complète, et de programme.
Les f ais de t a spo t so t pa tielle e t p is e ha ge d’ap s
la g ille des e ou se e ts des f ais de t a spo t de l’OFAJ.
Renseignements et inscriptions
REGC
Mme Di Stefano
15 Place du Chanoine Kirch
57200 Sarreguemines
Tél. Alfred SURMA 00 33 6 85 37 01 76
57regc@gmail.com https://www.association-regc.com/
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